
UN HEROS DE LA GRANDE GUERRE NE A TROUDOUSTEN

François Pierre LE GUINER, né le 3 mai 1898 à Troudousten 
Aspirant, mort au combat de Laffaux en Champagne le 7 avril 1917 

Voici une belle page de l’histoire de la Grande Guerre qui montre que l’on peut être le fruit des
amours défendus d’une petite couturière habitant Troudousten (en Ploujean) et d’un juge de paix et
devenir l’un des plus jeunes héros de la Grande Guerre. 

François  Pierre  Le  Guiner  fut  le  plus  jeune  soldat  né  à  Ploujean  à  se  retrouver  dans  les
tranchées, le plus jeune officier de Ploujean et le plus jeune Ploujeannais décoré de la croix de guerre
mais aussi de la Légion d’Honneur (malheureusement à titre posthume) 
Le colonel Dizot, dira de lui : « il sut être un grand soldat alors que par l’âge il n’était encore qu’un enfant ». 

François Pierre LE GUINER naît  à Troudousten le 3 mai 1898. Ce jour là il  ne
s’appelle pas encore Le Guiner mais en tant qu’enfant illégitime, il reçoit le nom de sa
mère, Isabelle Olive LAURENT [1]  qui  habite au 8 rue de Plougasnou et qui exerce le
métier de couturière.  Comme il faut un homme pour déclarer la naissance de l’enfant c’est
un voisin, Louis Thiec [2]  boucher de son état qui se dévoue pour aller jusqu’au bourg de
Ploujean distant de 3 kilomètres de Troudousten, pour effectuer la déclaration à la mairie.
La mère est restée à la maison se reposer mais aussi s’occuper de sa fille prénommée
Berthe Andrée, née illégitimement également mais à St Brieuc, 3 ans auparavant.  

François Pierre a 3 ans et 3 mois lorsque sa mère se marie à la mairie de Morlaix le
25 septembre 1901, avec un dénommé François  Gilles Marie Le Guiner [3] qui vient de
fêter son 35ème anniversaire. Le marié ,en profite pour légitimer la naissance de Berthe
Andrée et de François Pierre. L’amour entre une simple couturière, aînée d’un famille de
dix enfants et un juge de paix a été le plus fort mais il est vrai  aussi que sans doute pour
des questions de bienséance,  on a attendu le  décès de belle-maman pour  clarifier  la
situation. Le beau-père lui est décédé depuis de nombreuses années déjà. On peut dire
aussi que finalement, Il était peut-être temps de célébrer cette union car  3 mois plus tard
naîtra un troisième enfant qui s’appellera Jean Gwénolé, un joli prénom ma foi mais il est
vrai qu’il est né  à Landévennec car François Gilles exerce son métier de juge de paix
dans le  canton du Faou.  Quelques années plus tard on retrouve la  famille  Le Guiner
installée à Quimper. 

Août 1914 la guerre éclate. François Gilles, étant de la classe 1886 donc né en
1866, n’est pas mobilisé. Il ne l’admet pas car il a été conscrit. En 1887, lors du  tirage au
sort  cantonal  qui  eut  lieu  à  Lanmeur,  il  avait  tiré  un  « bon »   numéro  (n°110)  Le  7



novembre 1887, il  fut incorporé au 28ème régiment d’artillerie à Vannes. Du fait  de son
excellent  niveau  d’instruction  il  progressa  vite,  il  fut  nommé  brigadier  début  1888  et
maréchal des logis en septembre l’année suivante mais le 16 janvier 1890, il fut victime
d’un accident  grave lors d’une séance de manège,  une chute qui  lui  occasionna une
arthrite aiguë du genou droit. Il fut envoyé en congé en septembre de la même année en
attendant son passage dans la réserve. Il effectuera deux périodes l’une en 1895 et l’autre
en 1898. Lors de sa séance du 16 mars 1909, la commission de réforme de Concarneau
déclara que François Gilles était réformé de type 2 pour arthrite chronique. 

N’y  tenant  plus,  en  octobre  1914,  François  Gilles  Le  Guiner,  juge  de  paix  à
Quimper, souscrit à 48 ans, un engagement volontaire pour la durée de la guerre et se
retrouve à nouveau au 28ème régiment d’artillerie à Vannes  le 22  octobre avec le grade de
maréchal des logis. Huit jours plus tard, il est nommé adjudant et part à la guerre. Le 19
mai 1915 il est hospitalisé  à Melun pour maladie. Son arthrite chronique l’empêche de
continuer et en juillet  1915 la commission de réforme de Melun décide sa réformation
définitive et il est rayé des contrôles. 

Lorsqu’il rejoint sa famille à Quimper, le juge de paix sait déjà qu’il n’y retrouvera
pas son fils aîné....

Alors qu’il était classé parmi les meilleurs élèves de seconde du lycée de Quimper,
François Pierre a décidé de faire comme son père qui n’a pas hésité à tout quitter pour
défendre son pays. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 1915, sans prévenir sa mère, il  part
pour le front. Il est malin et plutôt que de prendre le train à Quimper avec le risque d’être
reconnu, il se rend à pied jusqu’à Rosporden. Les 30 kilomètres ne lui font pas peur, c’est
un  grand  sportif,  la  pratique  assidue  du  sport  l’a  transformé  en  athlète.  Arrivé  à
Rosporden, il rejoint la gare et se glisse dans un train venant de Quimper dans lequel se
trouvent des renforts destinés au 118ème régiment d’Infanterie qui se trouve sur le front.

 A l’arrivée, il  est bien sûr découvert  et dans un premier temps on refuse de le
garder, il n’a que 16 ans et ½. Mais il insiste tant et si bien  que les chefs se laissent
convaincre  et  l’incorpore  à  la  6ème compagnie  après  autorisation  du  général  Eydoux
commandant le XIème corps d’armée. A cette époque le 118ème RI,  tient les tranchées de la
Boisselle dans la Somme, là où sont déjà morts de nombreux soldats français dont trois
Ploujeannais du 19ème RI, le même jour, un sinistre 17 décembre 1914. La vie sur le front
et surtout dans ces tranchées boueuses où la mort peut surgir à tout moment, n’est pas de
tout repos alors on a  affecté François Pierre au cuisine. Mais c’est mal le connaître de
penser qu’il va se satisfaire d’un poste de « planqué » et après seulement quelques jours
à s’occuper  du  « rata » il demande à ses chefs la faveur de monter à la tranchée. Il
explique qu’il est venu au front pour faire le coup de feu et non pour devenir cuistot. Il est
têtu et à force d’insister, on lui donne satisfaction et on le verse à la 1ère section de la
6ème compagnie.  Ils  sont nombreux à penser  que le gamin va se faire tuer  alors on
essaye de le ménager mais lui n’en veut pas de ces faveurs et comme il est intelligent et a
l’esprit vif, il a vite fait de se mettre au courant de son nouveau métier et  en peu de temps
devient un parfait « poilu » même s’il n’a pas beaucoup de poils au menton. 

En mars 1915, il est toujours vivant et fait toujours partie de la 6ème compagnie et
le lieutenant, commandant celle-ci, est fier de  présenter son plus jeune « troupier » au
général de Castelnau commandant la IIème armée, qui procède à une inspection. Xavier de
Castelnau est sensible aux éloges que lui fait le lieutenant au sujet de François Pierre et
donne l’ordre de le nommer soldat de 1ère classe. A ce moment-là le jeune Le Guiner
promet de faire encore mieux à l’avenir et en effet, à partir de cette date, François Pierre
se porte  volontaire pour les missions les plus périlleuses. En  avril  1915  il  est  nommé
caporal et commande donc une escouade et les 13 hommes qui la composent sont vite
subjugués par l’énergie et le courage dont il fait preuve en  toute occasion. Le 3 mai 1915,



il  fête  son  dix-septième  anniversaire  et  en  profite  donc  pour  contracter  alors  un
engagement volontaire pour toute la durée de la guerre.

Pendant tout l’été de 1915, le caporal Le Guiner continue à donner à ses chefs
entière satisfaction et lors des longues marches épuisantes que le 118ème RI doit exécuter
au mois d’août pour se rendre de la Somme en Champagne, il fait l’admiration de ses
camarades par son entrain et sa bonne humeur.

A la mi-septembre alors que le régiment occupe les tranchées de Mesnil-les-Hurlus,
il  est  blessé  au  pied  par  un  éclat  de  grenade.  D’autres  que  lui,  seraient  heureux
d’échapper ainsi  pour un temps à l’enfer des tranchées mais lui  au contraire se plaint
auprès de son commandant de compagnie de ne pouvoir prendre part aux prochaines
attaques. Dès que sa blessure est guérie, il décide de suivre les cours d’élève officier et il
est nommé à la 2ème compagnie de mitrailleuses. 
En octobre 1916, on le retrouve à Vaux où sa magnifique conduite lui vaudra la croix de
guerre avec la citation suivante « Blessé en Champagne, a toujours été digne d’éloges,
s’est  particulièrement  distingué  devant  Vaux  pendant  la  période  du  25  octobre  au  5
novembre 1916 »

En novembre  et  décembre  1916,  le  118ème RI  se  trouve  dans  les  secteurs  de
Damloup  et  de  Moulainville  où  l’aspirant  François  Pierre,   s’avère  être  un  auxiliaire
précieux pour son commandant de compagnie qui ne tarit pas d’éloges pour ses brillantes
qualités militaires.

En janvier et en février, alors que le régiment a beaucoup souffert et se trouve au
repos du côté de Meaux,  François Pierre s’avère être un excellent  instructeur  afin  de
parfaire l’instruction de sa section de mitrailleuses dont il en fait une unité d’élite. Fin mars,
son  unité  monte  à  l’assaut  à  Laffaux.  Fidèle  à  lui-même,  François  Pierre  se  porte
constamment volontaire pour des missions de reconnaissances dangereuses. 

L’offensive  « Nivelle »  qui  doit  débutée  le  16  avril,  nécessite  des  attaques
préparatoires qui ont pour but de sonder les défenses allemandes et le 7 avril, le régiment
reçoit l’ordre de s’emparer de Laffaux. Le 1er bataillon dont fait partie la 2ème compagnie
part à l’assaut et François Pierre part à la tête  de sa section de mitrailleuses à l’attaque
d’une position ardemment défendue par les Allemands mais dès le début de l’action, ses
deux mitrailleuses sont détruites par un tir de barrage qui vient de plus d’isoler sa section
qui se retrouve en grande partie décimée. Alors les Allemands, certains de leur avantage
sortent en grand  nombre de leurs tranchées et cernent les survivants  en les sommant de
se  rendre.  Pour  toute  réponse,  l’aspirant  Le  Guiner  ramasse  un  fusil  et  tire  jusqu’au
moment où il tombe mortellement touché par les balles ennemies. Il est six heures du soir
et le cœur d’un grand soldat qui n’était encore qu’un enfant vient de s’arrêter de battre.
Sur les bords de l’Odet, une mère ne sait pas encore qu’elle vient de perdre son cher petit
qu’elle n’a pas eu le temps de voir grandir [4]

Son capitaine écrira de lui : « Sa mort nous consterne tous, officiers et soldats » c’est une 
belle âme qui disparaît et chacun de nous en a conscience. 

Cité à l’ordre de l’armée n° 458, le 19 avril 1917, pour cette belle conduite à l’attaque de 
Laffaux, Le Guiner fut, par décision du 18 juillet 1919 nommé dans l’ordre de la Légion 
d’Honneur, au grade de chevalier, avec une citation des plus élogieuses : 

« Venu au front à l’âge de 16 ans avec un renfort du régiment, a refusé de se laisser 
renvoyer dans sa famille. S’est fait incorporer et envoyer en ligne avant même de pouvoir 
contracter un engagement volontaire.  
D’un courage et d’une bravoure remarquable, a conquis rapidement les galons d’aspirant, 



et s’est distingué dans de nombreuses reconnaissances et missions périlleuses. Le 7 avril
1917 , au combat de Laffaux, a vaillamment enlevé sa section à l’assaut.  
Son unité décimée, ses mitrailleuses détruites, il a continué à faire héroïquement le coup 
de feu avec ses hommes, les entraînant encore jusqu’au moment où il est tombé 
mortellement frappé.  
Mort au champ d’honneur à 18 ans, avant l’incorporation de sa classe et au moment où il 
était proposé pour officier.  
Une blessure, deux citations. 
 
Au rapport du 8 août 1919, le colonel Dizot, commandant le 118ème écrivit :  

« Tous les officiers et militaires du 118ème éprouvent la même fierté que le colonel en 
apprenant l’hommage rendu à la mémoire de l’un de leurs plus vaillants camarades tombé
au champ d’honneur. 
Le Guiner fut une des plus belles figures de notre épopée ; il sut être un grand soldat, 
alors que par l’âge, il n’était qu’un enfant ;  
il honore grandement son pays et le régiment dans lequel il a servi avec fidélité et l’esprit 
le plus complet de sacrifice.  
Son souvenir restera vivace au 118ème.Il mérite bien d’être donné en exemple aux 
générations futures. » 

A noter que Quimper  a tenu à honorer la mémoire de François Pierre LE GUINER en
donnant son nom à une rue de la ville

[1] Isabelle Olive LAURENT était la sœur aînée de Louis Marie LAURENT né le 12 novembre 1889 à Saint
Martin des Champs qui fut tué le 22 août 1914 à Rossignol en Lorraine Belge où une division du corps
colonial français fut quasiment entièrement détruite lors de la rencontre des unités françaises et allemandes
lors de ce qu’on a appelé la bataille des frontières. 

[2] Louis THIEC, boucher  à Troudousten perdit ses deux seuls fils pendant la Grande Guerre.

[3] François Gilles Marie LE GUINER naquit le 22 septembre 1866 au manoir de Goasvalé en Plougonven
et était le fils de Auguste Jean Marie et de CALLAREC Eulalie Marie Françoise. Auguste Jean Marie mourut
en 1886 et son épouse en février 1901. A noter qu’un des oncles de François Pierre, le dénommé Ambroise
Jean Louis Marie épousa lui aussi une Ploujeannaise Eugénie Anne Marie JACOB fille de François et de
Marie Hyacinthe TEURNIER. Eugénie Marie JACOB était une sœur de mon arrière grand-mère (du côté de
mon père)  

[4]  Le même jour à Laffaux, un obus pulvérisait le caporal René Trochu qui était né le 21 octobre 1897 à
Plomelin et qui lui aussi avait contracté un engagement à l’âge de 17 ans. René et François Pierre n’étaient
pas les seuls soldats du 118ème RI, victimes des « attaques préparatoires » puisque le régiment déplorera
le soir du 7 avril 1917 les pertes suivantes : 4 officiers tués, 2 autres officiers blessés et 2 autres disparus,
présumés tués. En ce qui concerne la troupe : 33 tués, 95 blessés et 111 disparus et on peut supposer que
parmi  ces 111 disparus,  il  y  a un bon nombre de tués puisque les Allemands  annoncèrent  dans leur
communiqué qu’ils avaient fait seulement 48 prisonniers. 

Martial, Septembre 2015                  


